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La demandc solennclle de la rnain cle l'ar-
lhiduchesse [Iarie--{ntoinettc s'était faite le
lti avlil '1770 par le marquis de Durfort. La
ville de Vicnne eut des réjouissances, la coul
rles banquets et des spectacles. L'[mpératrice
]Iarie-?hérèse, mère de I'archiduoheise, avait
t'égld lc l5 les armngements définitifs, remis
les dernières notes à ll. de Kaunitz, an-
noncti lc 14 à ses ministres une union qui
i'omblait ses ræux.

L'Àrchiduchesse, parée du
portraitdu Dauphin, signait le
I 7 sa renoncialion à l'héritage
de sa thmille et se mariait le
I I par procuration : l'archiduc
llaximilien représentait le Dau-
pirin.

lisage singulier qui met dans
Ia bouche d'un l.iers des ser-
rrrents qui no lc lient point.
tlui engage la foi d'une prin-
cesse à un être gu'ellc ne sent
point auprès d'elle et qui lui
lcste étrauger !

La signalure au regi.tr,. im-
périal eut lieu avec éclat au
palais de la Burg. La famille
impériale, la cour, Ianoblesse,
J,' nombrcuses dépulation.
lemplissaient les salles et en-
lourlient le l.rône.

L'[mpératrice, trùs émue,
âpparut aYec sa lille et fut ac-
rucillie par un profontl silence.

Lcs visagcs étaient sirieux,
1a pensée d'un départ absor-
bait celle d'unmariage. Quand
Jlaric-Thérèse pritla plume, sa

main trembla.
Sa fille s'avança modeste,

lrcueillie. el- signa son avpnir
arec simplicité.

Sou cæur se troublait pour-
tant à la pensée de quitter
Iienne; d'indéfinissables re-
grets commençaient à as-
sombrir les espérances qu'é-
i'eillaient en elle les pre-
rnicrs parfums du printemps
qui s'ouvrait.

llarie-Thérèse, qui ne pouvait regarder sa
ljlle sans se scntir émue, Ia rctenait, auprès
,l elle. voulait en jouir commc d'un bien
,1u'e1le allait perdre, la prenait sur ses ge-
r,)Lrr, la couvrait de baisers, la faisait cou-

cher dans sa chambre, consultait, sur son
avenir la science divinalrice de Gessner.

Le docteur ne s'engaeea guère et répondit
laconiquement gu'il était des croix pour toutes
les épaules.

L'Impératrice, en s'attristant de ccllcs qui
attendaient son enfant, n'en soupçounait ni
la durée ni le poids.

L'avertissant des exigences d'une position

qui i'appellerait à vivre pour les autres, à se

vaincre, à veiller sur elle-mêmc, cllc I'eul.re-
tcnait de ses prochaines destinées, Iui rap-
pelait que l'a,Ioucissement des peines et le
soulagement des pauvres sont le devoir du
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trt)ne, qu'elle ne devait à Yersailles se conlier
qu'au Dauphin et non aux courtisans qui
sauraient vite changer en défaut sa doucc
ingénuité, qu'il faudrait faire absrraotion
d'elle-même sous le règne de Louis IV et ne
pas oublier l',lutriche en se donnant à la
France.

« Quel bonheur j'aurais eu, lui disait-cllc,
à vous établir près de moi ; mais je m'cf-

face devant les intérêts de

devait prrtager

l'Autriche ct devant votre
bonheur qui me parait assu-
ré. Ecrilez-moi sourent, j'ar-
roserai vos lettres de larmes I
je n'écris point comme ma-
dame de Sévigné, mais r.ous
êtes plus parfaite que sa chère
lille et je vous aime autant
r1u'elle l'aimait. »

Ilarie-Àn toi net"t c quitta
Vienne le 2l avril. Ellc ne
toulait plus partir ; l'Impira-
trice ne loulait plus la quit-
[er.

Une grande distance, lui di-
sait-elle en la tenant embras-
sée, ra vous séparer de moi;
failcs tant de bien aux Frau-
çais qu'ils puisselt croire que
je leur, ai enloyé un nnge.

Les sanglots étoullaient sa
roix. llarie-Àntoinette duI s'ar-
racher de ses bras, fuir son
palais. ses scrliteurs, ses amis
et se jeta dans la voiture qui
eut peine à se frayer passagc
au travers des rues encom-
brées, toutcs pleines de regrets
et de bénddictions.

Vienne restait attristée.
L'lmpclratrice ne trouvait dc

consolation qu'à parlm de sa
Ii tle.

« Yotre épouse, mon cher
Dauphin, écrivait-elle à yer-
sailles, vient de se séparer de
rnoi, j'espère qu'elle fera votre
bonheur. Je I'ai dlevée dans
ce dessein, parce que je pré-
voyais depuis longtemps qu'elle
vos destinées.

« Je lui ai inspiré I'amour de ses devoirs
enrers rous. un tendre attachement envers
votrc pcrsonne, l'attcntion à imaginer et pra-
tirluer ce qui peut vous plaire. Je lui ai rc-
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Êommandé avec beaucoup de soin une ten-

dre dévotion envers le maître des rois, per-

suadée qu'on fait mal le bien des peuples

qui noui sonl. confids quand on manrlue, à

celui qui brise les scepl.res et renverse les

trônes comme il lui Plaît.
« Aimez donc voJdevoirs enrers Dieu, je

rous le dis, mon cher Dauphin, je le dis à

ma fille, aimez à faire le bien des peuples sur

lesquels lous régnerez toujours- trop tô1" "
ll eit impossible qu'en vous conduisant ainsi,

vous n'ayez pas le bonheur en partage' Ma

fille vous aimera, j'en suis sùre, parce que

je la connais; maii plus je vous réponds.de

.oo ,rrroo. et de ses ioins à vous plaire, plus
je vous recommande de lui vouer le plus siu-

cère attachement.
« Àdieu, mon cher DauPhin, soYez heu-

reux; je suis baignée de larmes. »

Cellôs de sa lille coulaient encore à Ins-

pruck.
À Kehl, elle quitta le sol allemand. Un-pa-

villon composé d'une grande salle et de deux

pièces latérales avait été élevé au milieu du

pont qui trarerse le Rhin, et orné de tapis-

ieries d'après les cartons de RaphaëI._.

« Ces tableaux, dit Gæthe, étudiant à

Strasbourg, présentaient l'histoire de Jason,

de Médée et dc Creüse, par conséquent I'exem-

ple. de l'union la plus infortunée qui fut ja-
mals. »

« Je n'ai pas besoin de dire, ajoute-t-il
sous l'impression de Ia catastrophe du 50 mai,
que dans cette occasion les horribles ta-

bleaux de la grande salle se représentèrent

avec vivacité à mon esprit; car personne

n'ignore combien sont puissantes certaines

impressions morales
quand elles s'incorPo-
rent en quelque sortc

à des irnpressions ma-

térielles. »

Colduite au pavillon
qui représentait l'Àu-
triche, laDauphine dut
changerj usqu'à ses Lras,

revêtit une toilette ve-

nue de France et s'a-

vança dans la grande
salle oir I'attendaient
les personnes de son

serr,ice envoyées deYer-

sailtes. Elle y reçut leurs
hommages, demanda
à madame de Noailles

ses conseils et son aP-

nui.' Ilrdrrn. de Noailles,
oxcellente, mais aIÏa-

uréc d'étiquette, ne sut

trop que faire du trou-
hle de ce jeune cæur;
ses trois rér érences pré-

rrarües de long cours se trouvèrenl suspen

àues, elle chercha à les rcPrendre'

Quelques larmes avaient mouillé les yeu't

de la Dauplrine.
« ljarilonnez-moi, dit-elle, c'est pour la

famillc et la patlie que je quitte; désormais

je n'oublierai plus que jc suis Française. »" 
Ses larmes sc séchèrent, scs lùvres retrou-

vèrent leur sourire. Sa nouvelle cour fut
enchantée, on la proclama adorable.

Le cortège prit la route de Strasbourg au

bruit du canon et au son des cloches. Partout

des acclamations' des Ileurs, des arcs de

triomphe dont les inscriptions annonçaient à

la Frince une éternelle félicité, à la Dauphine

l'empire qu'avaient pris sur les cæurs son

âme et sa ligure.
Strasbourg I'accueillit aux vivats d'un

peuple imménse. Reçue à I'entrée de la ville

par-le maréchal de Contades, elle trouva les

iues jonchées de verdure, les maisons ornées

de tapis, des jeunes filles pour lui présenter

des bouquets, des Lrergcrs et des bergères

pour lui otlïir des fruits. Les pauvres eurent
des aumônes; Ie peuple des divertissements,

des distributions de vivres et des fontaines de

vin, Les paysans, accollrus de toutes parts,

cherchaient une princesse magnifique et

s'étonnaient de ne trouver sous l'éclat de son

cortège qu'une fille au dou.t visage.

« Qu'elle est belle ! disaicnt les uns. Qu'elle
est honne! » criaient les autres.

« Les Français, répondait Ia Dauphine,

ont pour moi les yeux de l'indulgence. J'es-

père que ces louanges ne me suivront pas

ioujours : je n'ai encore rien fait pour les

mériter. »

L'autorité, pour éloigner oe qui pouvait

attrister les regards de la Dauphine, avait

interdit Ia voie publique aux esl.ropiés et aux

mendiants atteints de maladies repoussantes'

Gæthe, versifiant cet arrêt, opposa I'exemple

du Sauveur appelant les paralytiques, à la

venue de la Dauphine qui les Ïaisait foir.
Yinqt-cing dcs plus bclles jeunes filles de

la ville composaient le service de Ia Dauphine,

qui reçut au palais jusqu'à une députation

du canton de l}âle, assista au banquet suivi

d'une dansc dc tonneliers et d'une lête à
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Bacchus, parut au théâtre, et traversa' pon

aller au bal, les rues illuminées.
C'était le 7 mai.
Le 8 au matin, la DauPhine fut reçuo r

haranguie à Ia cathédrale par le prince Lour

de Roiran. coadjuteur de sôn oncle lc cardinl

évêquc tle Straibourg. nom qui devaiI s'ass'

cicr rtt sien d'rtne manière Lrien f uneste'

Elie n'oublia pas de visiter, à Nancy, lt

sdpultures des princes de Lorraine'
i Bu., à Luïéville, à CommercY, à Ch:

lons, ce ne furent qu'ovations et banqtett

Près de Clràlons, un vieux prêlrc s'avattçr

muni d'un discou's à grand ellet. et dibu

par ces mots de Salomon à la reine de Saba
-<t 

Pttlclta es et formosa. » Malheureusemet

I'éclair un peu malicieux du regard de 
.

I)auohine le icta dans urre redoulable compl

catiàn de phrases. et i[ cherchait inutileme

tlans le bôuquet qu'il devait ollrir le moyt

de s'en tirer- quand la Dauphine lui.adres

des remercimônts qui rendirent à l'orater

son allégorique éloquence et le mirent

même de- mieux finir qu'il n'avait commenc

Reims la reçut avec des buissons de fleu

sous des arceaux de verdure.

Soissons avait orné de rubans et de gui

landes une belle avenue d'arbres fruitiers

convié la popülation ir de joyeux repas' «

contracte, 
^diiait la Dauphine, une dette qr

ie ne pourrai acquitter; on me tiendra comp

du désir que j'en ai. »

Un nuage 
- 
avait à Saverne assombri s

i*oresrionil sa suite aulrichienne s'élr

,dirr,,. d'elie; il ne lui resta quc ll. dc Sr

nÀb.r.. porleur d'une lel.tre dc sa mi're'

u ..] l, DauPhin je ne vous dis rie- 
éoivait llarie-Thérès
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D'afrès xtlte !rit')'tLt'(' 'lt! temf s lCtbitttt;,es "E'§ln'rllcs r

lous connaissez ma d

Iicatesse sur ce Poir
T,a femme est en to
soumise à son mari
doit faire ses volonti
Le seul vrai bonhe

en ce monde est I

heureu.t mariage, j'
peux parler; tout ti

pend de la femme,
elle est complaisan;
doucc et amusante..

Questionnée par u
de ses dames sur
désir qu'elle deva
éprouver de voil s

époux, la Dauphi
trouYaqu'onse press

un peu de le lui r

mander.
« Je vous répondr

dit-elle, le lendemr
de mon arrir,ée à Y,

sailles. »

Près de Soissot

quelques écoliers imaginèrcnt de la r:or

plimenter en latin et ne furent pas peu sr

pris de sa réponse aussi classique que le

discours; elle ne leur cacha pas cependi

que la languc de leur pays serait pius agrt

J,rle I son cæur devenu français.



1,,rurg avæ le prince de poi:t pour
1.r'ésenter le contrat d'dchange.

Le Roi demandait ceci, cela, et
c,rinlne le secrétairc s'excusait de n'y
i,r,)ir pris garde, Louis XV, le pre-
r:ant en pitié, le déclara inhabile ir
re!;rrder les femmes.

(.e fut au pont de Berne, dans la
I r'êt.1rrela Dauphineal,,,rçut Louistr\'.
l l-courut sejcteri ses picds,et lirrut
rulr rnstant comme embarrassée sous
.ru regard plus curieux que paternel.
L,rpi5 -\\r lu reler,a, l'embras-.i tendrc-
i:eni, la trouva nrieux gue son por_
tr iil..la prÉsenla au Darrphin q,ri. plrrs
.l rJit ,;u'elle, la regartlait-p.."qr.

. l.' dJrol,,:0. el. polrr parlcr'lo lrn_
:::e oIïicicl, « la salua à la ioue. »

t1rrr. pensa la lhuplrine de leilc
i r', nil,.re cnlreÏue'.){.lrrellelul Son im_
1 ression à ce regard icirangé?

Ellc nc pr.rrit prs aroir Èti prrtir.u_
r ItIPInêDt SarS tSSante.

Lui-rnême, sans paraitre autrement
tr ublé par i'apprrition dp son Lnn_
L ir'. resta drns les limiles de la plrrs
iralrluil le admiration.

Lnrris XV, dont l'rttcnte dt,liL t,,rt
1 ,",i". ne se gtlnr lrls d,, ],, dir.u. rrtr ortuhanlt,merrl partare 1,lr la
.r'. II prrsclla sa lrmill,,. lr.: prilrç,5. 1,r11

' r.lr,r1râBe: Ia Dauphinc eut pour tous un d0

... rrgards qui derrandeni et prorlr.ttrnt
.,:ir.ction.

i,,. rottle d,, Cortrpii,lrr,, i S;rirr[-lrcnis, v,:-. i,l" llr.ttled* 3cni olt,, r.,,ilrtros, r.,lirr,,irir_
lr,rrse et enthousiaste, frappa Ia Dauphine : ellc'. ',r1ut r{ue Louis I\I se crùilui-mênie applaudi
. :r: les acclarnations dont ellc rltait iiobjet.

C'est, dit-ellc adroiteruent, lc bonheur
:.i rn r dc voil lc roi. »

-\ Saint-Denis, nnc visite à madamc Louisc.
: ,le Louis \\'. rclirÉi,flu r.ou\.enI t],,s Car-
:Lr iites, Iut hien accueillie par les religieuscs.
[.,ustùr.e princesse n'étaii piis fno"rab]e à
i 'lliance autrichienne, mais par de doux re-
r :' uhcs srlr sa retraite la Dauphine gagrla

tr l]æUf .

Elle trouva à la lluette les deux frères du
Dauphin, Mesdames Clotilde et Élisabeth, les
diamants de la fcue dauphine, le fameux col-
lier de perles apporté par Àûne d'Auiriche, et
aussi, chose moins agréable, les écueils de Ia
présentation de madame du llarry.

Elle dut souper ar.ec madanre du Blrri'.
.{près ce souper périlleux, la famille rovaie
repartit pour Versaillcs; la Dauphine rcsta
à Ia llluette.

« C'est Ie seul moment, dit-clle, oir j'ai pu
penscr à moi-même. »

Le '16 mai, à dix heures du matin,
elle entrait dans la cour de marbre:
Ic Darrphin l'y reçut, lc Roi vinl. au-
devant d'elle.

Revêt,ue de sa toilet.te de mariée, in-
troduite dans les appartements oir la
cour l'attendait, elle y fut entourée dc
son cortège et prit avec recueillement
le chemin de la chapelle.

Àgenouillés, vivement émus, les
d.cux _époux se jrrràr,,nl au pi.d de
l'autel une foi réciproque, s'unissant
,r* JSuI des homrrrcs pour jouir en-
senrhle de cc que la terre oll'ie d'heu-
reux et de brillant, s'engrgeant de-
vant Dieu pour s'entr'aidei dans la
soullrance. pour arriver par lcs mêmes
peines à Il même iléçation.

Lcs [élicitrtions, Ies présents suiri-
ront. la criremorrie, et ce [ul pour la
Dauphine un Leau speclacle que celui
du Ces Cuurs r,ncomLrrces. dC 1es jarJins
animésoarla foule, deces salles ïe gla-
ces et d'or dans lesgrrelles se pressai(,nt
toutes les illustrarions du li Fr:,nce.

Pcrrdarrl Çue l.s joux. lcs speclacles
ct lcs distrihuliuns de vivrcs se ;,répa-
raienl dans le parc, le château n,avait
d'1cux.que pour Ia nouvelle étoile qui
se levait sur Versailles.

. La vérité pâlissait sous l'exagéra-
tion.

Cliché Giraudon,

Lor,rs XY.

-/r.rrif/,le J-e, Toun. (.Mtrsèe ,til l.ttl!t,1.c.')

« Comment [rou\,ez-t'ous la comtessc ? lui
dit-on.

- Charrnantc, » rdpondit-elle; et comme
cet éloge ne faisait pas le compte de la mali-
gnité, on ajouta rltre madame du Barry n':r-
rait à Ia cour que la mission ,d'amuier le
rol.

_ . 
<r L)ans ce cas, reprit-elle gaiement, jc rre

déclare sa rivalc. »

lfarie-Thérèse et, l{. de Yermout n'avaient
pu être sans lui dire un mot des accointances
équivoques et des allections malsaincs qui se
disputaient à Yersailles, sans lui re.o*rll.n-
der les rnénagements nécessaires à une situation
qui l'obligeait d'accepter un poul-oirincontes-
table et de fe-rmcr les i'eux sur un fait accompli.

L'esprit observateur de la Dauphiite dirigea
sa conduite.

0n I'appela un ange consolateur, un flam-
bcau d'espémnce. la Vinus de )lidiris, l'AIa-
lante de Marly, Flore elle-même. Elle a, di-
sail-on, la démarche d'une deesse sur les
nues, le sourire d'llébé, le regard de Junon.

Bachaumont se ft:[icita de l'incarnat uui
eol.orail. ses joues et la dispensâit Ju rou'ge
qu'il ne pouvait soulfrir.

..« 0n crol,ait avoir sous les yeux un objet
céleste, » dit l'enthousiaste illonijoye.

«, Ellc parut mieux que beile, » ajouto
madame Campan.

Mais le ciel refusa ses sourires. Un violent
orage éclata sur Yersailles ; le tonnerre troubla
toutes .les réjouissances, la pluic chassa la
foLLle,- inonda le parc, noya les illuminations.' 

Ce fut.un désarroi génèral, un lamentable
sru ve-q ur-pcu [.
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